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Introduction

L’objectif de cet ouvrage est de permettre à des non-spécialistes d’acquérir les fondamen-
taux de la finance entrepreneuriale.
Cet ouvrage, qui ne nécessite aucun prérequis, apporte à lui seul les fondamentaux né-
cessaires et suffisants des concepts de finance entrepreneuriale et de gestion pour diriger 
un centre de profit.
Innovant, pour une utilisation opérationnelle immédiate, il permet de mieux dialoguer 
avec les acteurs de la filière financière. Pour ce faire, l’ouvrage fait le tri des concepts 
nécessaires et suffisants pour des entrepreneurs, créateurs d’entreprises à fort potentiel 
ou repreneurs, futurs responsables de centre de profit (qu’ils soient manager sortant 
d’expériences ou ingénieur en charge d’une activité de production). Cet ouvrage est aus-
si très utile pour des étudiants en business school qui souhaitent acquérir une culture 
financière, afin d’être plus à l’aise lors de l’approfondissement des connaissances sur 
les concepts académiques. Le parti pris de l’auteur est d’aller, pour chacun des thèmes 
traités, à l’essentiel pour permettre aux lecteurs d’être rapidement opérationnels.
Centré autour de l’énoncé des logiques dans chaque domaine, l’accent est mis sur le côté 
ludique et vivant de la lecture. De très nombreux cas pratiques, études de cas, etc., avec 
un accompagnement en ligne et des quiz interactifs, viennent illustrer les concepts au fil 
des chapitres.
En complément, chaque chapitre est accompagné de fiches-résumés qui synthétisent « ce 
qu’il faut retenir », ainsi que de nombreux cas d’application (corrigés) sur le livre et en 
ligne, afin de tester ses connaissances. Vous pourrez vous référer au lexique, également 
disponible en ligne, dont chacune des entrées possède sa correspondance en langue an-
glaise très utilisée dans le langage courant des financiers (indispensable aux managers afin 
qu’ils puissent lire les reporting en mode anglo-saxon).
Ce livre est ainsi indispensable pour :
− pouvoir lire les états financiers ;
− dialoguer avec tous les acteurs de l’entrepreneuriat ;
− prendre des décisions financières de managers ;
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− permettre aux managers et leurs équipes de devenir acteurs de la performance finan-
cière de l’entreprise ;

− approfondir par la suite d’autres électifs d’expertise tels : évaluer une entreprise, valoriser 
un investissement, approfondir la notion financière de création de valeur, présenter des 
budgets, réaliser un  business plan.

Note : Pour faciliter la compréhension des concepts financiers de l’ouvrage, les taux sont 
donnés à titre indicatif (par exemple taux d’impôt sur les bénéfices = 40 %). Ils sont sus-
ceptibles d’évoluer au cours du temps. Les calculs et le raisonnement restent cependant 
identiques à ceux décrits dans cet ouvrage.
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Les 4 piliers des états financiers1
Se poser les bonnes questions
Laurent décide avec deux amis, Clara et Alain, de créer une entreprise de vente de vê-
tements, qu’ils nommeront Bacall. Pour ce faire, ils conviennent d’apporter chacun la 
somme de 50 000 €. Ainsi, les 150 000 €, déposés dans une banque, constitueront le capital 
de l’entreprise, la société Bacall.
Par ailleurs, l’entreprise Bacall a acheté, pour 45 000 €, les premières pièces en stock pour 
être vendues, pièces qu’elle ne paiera à ses fournisseurs que dans 45 jours.
Ainsi, l’entreprise est pratiquement prête à démarrer son activité. Elle a en effet réalisé deux 
opérations essentielles, résumées dans le bilan d’ouverture :

150 000 € Ressources stables, dont capital (150 000 €) 
+ dettes financières (0 €)

45 000 € Ressources « courtes » c’est-à-dire 
remboursables à court terme

Total des ressources 195 000 €

Conjointement, l’entreprise Bacall a dû, pour permettre le démarrage de son activité, en-
gendrer les frais suivants, que l’on désigne par emplois car ils détaillent l’emploi des res-
sources financières :

90 000 € Acquisition de l’outil de travail

45 000 € Acquisition du stock de démarrage

Total des emplois 135 000 €

On constate qu’il reste même de l’argent en caisse pour 60 000 € (195 000 € − 135 000 €).
L’entreprise, une fois créée, s’engage dans la réalisation de ses objectifs économiques, liés 
à son cœur de métier. Ainsi, dans le cadre de notre exemple, la société Bacall est une en-
treprise de commerce de vêtements. Son cycle d’exploitation est le suivant : l’entreprise 
reçoit des vêtements de son fournisseur/créancier, puis elle les vend à ses clients dans ses 
magasins. Cet argent lui permet de payer ses frais de fonctionnement et éventuellement 
de dégager un bénéfice. Une attention particulière sera portée à l’existence d’un résultat 
bénéficiaire, condition de survie de l’entreprise.
Il faut avoir à l’esprit, qu’il y a toujours deux questions à se poser, concernant la provenance 
et la destination de l’argent. 
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D’où vient l’argent ? C’est-à-dire quelles sont les ressources ?
Où va l’argent ? C’est-à-dire quels emplois en fait-on ? Dit encore autrement, comment ont 
été employées les ressources financières ?
De plus, pour que la société Bacall survive et soit pérenne, il faut, comme pour toute en-
treprise, que ses fondateurs soient capables de répondre à tout moment à deux autres 
questions supplémentaires.
Qu’est-ce que l’entreprise possède ?
Qu’est-ce que l’entreprise doit ?
Les réponses à ces questions constituent le bilan, qui permet aux entrepreneurs, 
par exemple, de :

 ‒ mieux connaître leur activité ;
 ‒ mieux connaître l’état de santé de leur concurrence ;
 ‒ s’assurer de la solidité financière d’un de leurs clients.

Pilier 1 : le bilan 

Principe de la partie double 
Il est possible de représenter la situation financière d’une entreprise. Pour ce faire, on va 
répertorier à différentes dates successives :
− d’un côté, les ressources dont elle dispose à chaque date ;
− de l’autre côté, la manière dont ces ressources sont employées à la même date : les em-

plois.
Un tel état des lieux n’est rien d’autre qu’un bilan.

Figure 1 - Bilan de l'entreprise Bacall à son ouverture
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La comptabilité (et donc les états financiers) repose sur le principe dit de la par-
tie double, inventé par Luca Pacioli1, un moine italien au xve siècle, meilleur ami de 
Léonard de Vinci. Ce principe peut se résumer à l’aide des deux règles élémentaires 
suivantes.
− Première règle : le montant des ressources est toujours rigoureusement égal au mon-

tant des emplois.
− Deuxième règle : tout nouvel emploi doit correspondre soit à une nouvelle ressource, 

soit à la réutilisation d’un emploi précédent.

Figure 2 – Illustration du principe de la partie double

Définition du bilan 
Définition financière
La définition financière d’un bilan est la suivante : c’est un état qui, à une date donnée, 
présente :
− à droite, la liste des ressources à disposition de l’entreprise ;
− à gauche, la manière dont ces ressources sont employées, autrement dit les emplois.

1. Luca Bartolomes Pacioli (1445-1517), dit Luca Pacioli, est un mathématicien et astrophysicien italien et un 
moine franciscain. Dans son ouvrage Summa de arithmetica, geometria, de proportioni et de proportionalita (1494), 
il rassemble l’ensemble des méthodes et savoir-faire comptables de l’époque, ce qui lui vaut d’être considéré 
comme l’« inventeur » de la comptabilité. C’est dans ce livre qu’est présentée la méthode vénitienne de tenue des 
comptes, actuellement connue sous l’appellation « comptabilité en partie double » ou encore « principe de la partie 
double ».
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Figure 3 – Le bilan : de la définition financière...

Définition juridique
Le bilan est un état qui, à une date donnée, présente :
− à droite, les dettes de l’entreprise : dettes vis-à-vis des propriétaires que sont les action-

naires et dettes vis-à-vis des tiers ;
− à gauche, le patrimoine de l’entreprise, c’est-à-dire les biens qu’elle possède.
C’est ainsi que le côté gauche s’appelle Actif et le côté droit Passif.

Ces deux grandes masses, l’actif et le passif, sont de même montant : les emplois qui fi-
gurent à l’actif sont rigoureusement égaux aux ressources qui figurent au passif.

Figure 4 - Le bilan : ... à la définition juridique
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Structure du bilan et ses principales rubriques 
Équilibre
Le mot « bilan » a la même étymologie que le mot « balance ». Il enregistre l’équilibre 
entre ce que possède l’entreprise et ce qu’elle doit.

L’entreprise possède :
− les biens d’équipement ;
− les stocks et les créances ;
− les disponibilités.

En contrepartie, l’entreprise doit :
− le capital, qui est une dette vis-à-vis des actionnaires ;
− les emprunts et les dettes financiers ;
− les dettes fournisseurs et autres dettes.

Composition de l’actif
L’actif est découpé en trois grandes masses : l’actif immobilisé, l’actif circulant et les dis-
ponibilités.
Note : Les disponibilités sont un élément de l’actif circulant. Néanmoins, afin de vous faci-
liter la compréhension financière du bilan, nous considérerons dans la suite les disponibi-
lités comme une rubrique à part entière.

Actif immobilisé
L’actif immobilisé comprend les biens destinés à servir de façon durable à l’activité de l’en-
tité, c’est-à-dire les biens qui restent dans l’entreprise plus d’un an.
L’actif immobilisé est composé par les immobilisations, c’est-à-dire les dépenses réalisées 
ou les biens acquis à titre permanent, qui vont participer à générer des profits à l’entre-
prise dans le futur.
Les immobilisations sont classées en trois catégories.
− Les immobilisations incorporelles (ou immatérielles). Elles représentent des biens ou 

des droits n’ayant pas un caractère matériel, que l’on ne peut pas « toucher ».
− Les immobilisations corporelles. Elles enregistrent des biens matériels destinés à servir de 

façon durable à l’activité de l’entreprise.
− Les immobilisations financières. Ce sont principalement et à titre d'exemple des déten-

tions de quote-part de capital de filiales (appelés titres de participation) ou des dépôts 
et cautionnements versés à des tiers à titre de garantie, ainsi que des avances accordées 
aux filiales ou occasionnellement à des salariés.

Il est intéressant de noter que les immobilisations, incorporelles ou corporelles, se dépré-
cient dans le temps et donc s’amortissent.

Actif circulant
L’actif circulant, quant à lui, comprend les biens dont la durée de vie dans le bilan est par 
définition limitée à un exercice.
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L’actif circulant est composé par les éléments suivants.
− Les stocks. Il s’agit de l’état des stocks au moment du bilan, c’est-à-dire des valeurs d’ex-

ploitation destinées à être vendues ou consommées dans l’exercice. Ils sont composés 
par les matières premières, les marchandises, les produits en cours de fabrication ou les 
prestations de service en cours de réalisation, et les produits finis.

− Les créances clients et autres créances de l'entreprise. Ce sont les créances de l’en-
treprise facturées à ses clients, les créances ou acomptes fait au personnel, aux orga-
nismes sociaux, à l’État, mais aussi les acomptes versés aux  fournisseurs.

Disponibilités
Les disponibilités figurent dans le plan comptable sous trois rubriques principales :
− les valeurs mobilières de placement qui correspondent à un placement temporaire des 

excédents de trésorerie (titres financiers, actions ou obligations de rendement) ;
− les comptes en banque ou assimilés ;
− la caisse qui représente l'argent liquide détenu par l'entreprise.

Composition du passif
Le passif est découpé en deux grandes masses : les capitaux propres et les dettes.

Capitaux propres
Les capitaux propres représentent les capitaux laissés à l’entreprise par les propriétaires, 
par opposition aux dettes contractées à l’extérieur.
Les capitaux propres sont constitués par les éléments suivants.
− Le capital social. Il représente les apports faits à la société par les associés ou les action-

naires. Il ne peut pas être modifié sans l’observation d’une procédure juridique, appelée 
la règle de fixité du capital social.

− Les réserves. Elles sont constituées grâce aux bénéfices antérieurs réalisés par l’entre-
prise et non distribués.

− Le résultat net. Il correspond au bénéfice ou à la perte réalisé pendant l’année écoulée.

ATTENTION : 

Il ne faut pas confondre le capital ou les réserves et le cash stocké dans un coffre qui figure 
à l’actif. 

Dettes
La rubrique « dettes » quant à elle est composée par les éléments suivants.
− Les dettes financières. Elles regroupent les emprunts contractés auprès des établis-

sements de crédit et les autres dettes financières comme les apports temporaires en 
compte courant versés par les associés. L’ensemble pourra être intitulé la « dette ».

ATTENTION
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− Les dettes fournisseurs. Elles sont constituées de ce qui est dû aux fournisseurs d’ex-
ploitation ou aux fournisseurs d’immobilisations.

− Les autres dettes fiscales et sociales. Elles regroupent les autres dettes comme les im-
pôts, les salaires et les charges sociales non payés à la clôture de l’exercice.

Au passif figure ce que l'entreprise doit, que ce soit aux actionnaires ou à des tiers.

Figure 5 – Les rubriques du bilan

Éléments contenus dans le bilan
Tableau 1 – Éléments contenus dans la rubrique Actif du bilan

ACTIF

Immobilisations 
incorporelles Exemples : brevet, logiciel, fonds commerciaux achetés, marque…

Immobilisations 
corporelles

Exemples : terrains, immeubles, constructions, machines, installations 
techniques, matériels informatiques, meubles, matériels de bureau, 
matériels de transport, agencement, installations…

Immobilisations 
financières

Exemples : prêts accordés aux salariés, titres de participation dans des 
filiales, prêts consentis à une filiale, dépôt et cautionnement…

Stocks Exemples : marchandises, produits finis et en cours, matières premières.

Créances clients Exemples : factures dues par les clients.

Valeur mobilière 
de placement Exemples : titres financiers, actions ou obligations de rendement.

Banque Compte courant à la banque de l’entreprise.

Caisse Argent liquide détenu par l’entreprise.
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Tableau 2 – Éléments contenus dans la rubrique Passif du bilan

PASSIF

Capital social Apport en capital des associés.

Résultat, réserves 
et report à nouveau

Résultats cumulés depuis la création et non redistribués aux 
actionnaires sous forme de dividendes.

Provision pour risques 
et charges

Litige potentiel constaté à la clôture de l’exercice risquant 
d’aboutir au paiement d’indemnités, d’une amende ou de 
dommages-intérêts (licenciement, litige en cours, etc.).

Dettes financières

Emprunts auprès des établissements de crédit et apports en 
compte courant des actionnaires. Par exemple, un associé qui 
avance de l’argent à l’entreprise pour régler les salaires : cet 
argent constitue une avance de trésorerie, liquide et exigible 
par l’associé à tout moment.

Dettes fournisseurs Factures non payées aux fournisseurs.

Dettes fiscales et sociales Impôts, salaires et charges sociales non payés à la clôture de 
l’exercice.

Modèle de bilan présenté sous forme de tableau
Rubrique Actif 
Le tableau 3 présente un modèle de présentation de l’actif du bilan sous forme de tableau.

Tableau 3 – Modèle de présentation de l’actif du bilan1

ACTIF

Exercice N Exercice
N–1

Brut
Amortissements 

et provisions 
(à déduire)

Net Net

Capital souscrit – non appelé 0 0 0

ACTIF IMMOBILISÉ (A)

Immobilisations incorporelles :

Frais d’établissement 0 0 0 0

Frais de recherche et de développement 0 0 0 0

Concessions, brevets, licences, marques, 
procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 0 0 0 0

1. Source : www.plancomptable.com
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ACTIF

Exercice N Exercice
N–1

Brut
Amortissements 

et provisions 
(à déduire)

Net Net

Fonds commercial (1) 0 0 0 0

Autres 0 0 0 0

Immobilisations incorporelles en cours 0 0 0 0

Avances et acomptes 0 0 0 0

Immobilisations corporelles :

Terrains 0 0 0 0

Constructions 0 0 0 0

Installations techniques, matériels, et 
outillage industriels 0 0 0 0

Autres 0 0 0 0

Immobilisations corporelles en cours 0 0 0 0

Avances et acomptes 0 0 0 0

Immobilisations financières (2) :

Participations (B) 0 0 0 0

Créances rattachées à des participations 0 0 0 0

Titres immobilisés de l’activité de portefeuille 0 0 0 0

Autres titres immobilisés 0 0 0 0

Prêts 0 0 0 0

Autres 0 0 0 0

TOTAL I 0 0 0 0

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en- cours (A) :

Matières premières et autres 
approvisionnements 0 0 0 0

En cours de production [biens et services] (C) 0 0 0 0

Produits intermédiaires et finis 0 0 0 0

Marchandises 0 0 0 0

Avances et acomptes versés sur commandes 0 0 0 0

Créances (3) :

Créances clients (A) et comptes rattachés (D) 0 0 0 0
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ACTIF

Exercice N Exercice
N–1

Brut
Amortissements 

et provisions 
(à déduire)

Net Net

Autres 0 0 0 0

Capital souscrit – appelé, non versé 0 0 0 0

Valeurs mobilières de placement (E) :

Actions propres 0 0 0 0

Autres titres 0 0 0 0

Instruments de trésorerie 0 0 0 0

Disponibilités 0 0 0 0

Charges constatées d’avance (3) 0 0 0 0

TOTAL II 0 0 0 0

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 0 0 0 0

Primes de remboursement des emprunts (IV) 0 0 0

Écarts de conversion Actif (V) 0 0 0

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 0 0 0 0

(1) Dont droit au bail.

(2) Dont à moins d’un an (brut).

(3) Dont à moins d’un an (brut).

(A) Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne 
distincte portant la mention « dont… avec clause de réserve de propriété ». 
En cas d’impossibilité d’identifier les biens, un renvoi au pied du bilan indique 
le montant restant à payer sur ces biens. Le montant à payer comprend celui des 
effets non échus.

(B) Si des titres sont évalués par équivalence, ce poste est subdivisé en deux sous- 
postes « Participations évaluées par équivalence » et « Autres participations ». Pour 
les titres évalués par équivalence, la colonne « Brut » présente la valeur globale 
d’équivalence si elle est supérieure au coût d’acquisition. Dans le cas contraire, 
le prix d’acquisition est retenu. La provision pour dépréciation globale du 
portefeuille figure dans la 2e colonne. La colonne « Net » présente la valeur globale 
d’équivalence positive ou une valeur nulle.

(C) À ventiler, le cas échéant, entre biens, d’une part, et services, d’autre part.

(D) Créances résultant de ventes ou de prestations de services.

(E) Poste à servir directement s’il n’existe pas de rachat par l’entité de ses propres 
actions.


